i;9S    PAINTINGS FROM THE CAVES OF THE THOUSAND BUDDHAS   [App. £
le 27 rnai 004: en outre, le premier juin 907 la dynastic T'ang avait abdique. Ici encore, la region de Touen-
houarg parait'avoir ete peu au courant des evenements qui s'etaient passes en Chine.
Des moines ont aussi participe a ces donations. Sur une peinture (Ch. xx. 005) qui, avec une etreur d'un
an dans la denomination du nieiT-hao, porte la date du 2,5 decembre 892, on voit des religieux figurer a titre de
donateurs. Ee cramana Tche-kang 3jj |jj||j et la nonne Cheng-ming (?) ^ ^ (?) sont tous deux designes Tun
dans le cartouche central, 1'autre dans Enumeration des personnages comrne des * petit-fiis'; ils doivent done
etre frere et soeur. Seuls nommes daps 1'inscription principale. ils rappellent qu'ils ont fait ForTrande de cette
peinture pour ie benefice des nonnes defuntes et des acaryas maitres de la discipline religieuse. Cependant ils
ont associe a leur acte religieux des membres de leur famille. Tche-kang et Cheng-ming figurent de part et
d'autre du cartouche central. Mais a cote d'eiix on trouve le moine * P'ou-tsing. ^ *^, le moine Lang-tsing
fp] i^, une femme Miao-tchen j$? jit, et un jeune hornme Ho-tseu ffi 3f*.
II n'est pas facile de demeler le lien de parente de ces divers.personnages. On ne sait si Miao-tchen est la
grand'mere, la mere ou la soeur des deux prmcipaux donateurs, ni si Ho-tseu est leur frere, leur fils pu leur
neveu. Peu importe, il .est certain, en tout cas, qu'ils font partie d'uhe meme famille dans laquelle, sur six
membres intervenant a 3a donation, quatre sont entfes dans les ordres et portent le costume de moine.
Ailieurs (Ch. xx. 004) une image de Kouan-che-yin a six bras et onze tetes, assistee des Bodhisattvas de la
June et du soleil, a ete offerte par le bonze Yuan-houei jft ^L assiste de son -novice Lieou-t'ong ^ ^. Tous
deux sont figures a !a place reserved aux donateurs; mais, chose exceptionnelle, on voit en face d'eux, de Tautre
cote de Inscription votive, une figure de Maitreya.
On voit aussi des lai'ques meles a des bonzes. C'est le cas d'une autre peinture (Ch. xlvi. 0013) representant
Kouan-yin. Un bonze et une nonne aupres de laquelle se trouve un enfant sont accompagnes de deux fonc-
tionnaires. L'etat de J'inscription ne laisse entrevoir que les formules courantes de ces donations pieuses. Plus
Ioins c'est un Vajrapanl au pied duquel figurent comme donateurs un bonze Yuan-tchleng ^ J|j^ tenant une
cassolette a encens et un laique egrenant un chapele^; ou .bien encore un Kshitigarbha (Ch. i. 0012, PL LXII) aux
pieds duquel on volt un bonze assistant un lai'que en costume de fonctionnaire et une bonzesse precedant une
femme aux riches atours.
Dans une peinture a tres large ordonnance (Ch.lv. 0033; Tk. B*> PL XVI), on voit encore intervenir des moines
et des nonnes. Samantabhadra et Manju9ri s'avancent, 1'un sur le lion, Tautre sur 1'elephant a six defenses, as-
sistes chacun de deux Bodhisattvas portant un parasol a.trois" Stages. Au-dessus d'eux, quatre Kouan-yin aux
epithetes diverses dominent ; et au-dessous, figurent les donateurs. Le nien-hao que Finscription c'entrale permet
de dechiffrer est exacte. C'est la cinquieme annee de la periode Hien-tlong; cjest-a-dire Tan 864.
On yoit, d'un cote, le pere, le bonze Cfien-wei Jf$ jjfc avec trois de ses fils": Tang-cheng ^ ^, T'ang-siao-
cheng ^ s\\ ^ et T*ang? J^ Q. De Tautre cote, la honzesse mendiante designee comme la sceur ainee(?)
et la bonzesse Fou fg. Puis, deux femnies, epouses des deux freres T'ang designes d'autre part, et dont Tune
est indiquee comme etant la treizieme belle-fille.
Nous avons done devant nous le pere et la mere, entres tous deux dans les ordres, le terme de ' sceur .amee'
qui designe la mere, devenue religieuse mendiante. etant un terrne respectueux et qu'il ne faut pas prendre a la
lettre. Une fille semble avoir suivi Texemple de ses parents, c'est la bonzesse Fou. Trois fils demeurent dans
la vie profane, dont deux maries.
D'autres inscriptions nous font penetrer plus intimement dans Time des donateurs de Touen-houang. Elles
se. rapportent toutes a des lalques, petites gens dont la vie plus simple et la foi plus naive se sont exprimees aussi
d'une maniere plus realiste et plus touchante.
Tels sont les fragments que Ton peut dechiffrer sur une peinture mutilee (Ch. Ixi. 068), qui n'est que le
fragment de gauche de la peinture Ch. lii 004 (PL LX1I):
*... ensemble ils conversent et se divertissent: quoique leurs parents soient avances en ige et n'aient
qu'une vigueur affaiblie et chancelante, depuis ie matin jusqu'au soir ils ne viennent point demander de leurs
nouvelles; ils recherchent pour eux des epouses; ils se procurent des fils et des filles d*une autre (generation);
leurs parents en retour sont ndgliges: ils pensent egolstiquement a leurs femmes et a leurs enfants.'
Nous avons ici la satire des jeunes qui negligent leurs parents.
L'autre fragment, quoique tres mutile, montre quels sentiments touchants ont guide ces donateurs de Touen-
houang. Id, on peut dechiffrer le sujet: c'est un Paradis d'Araitabha de formule assez reduite. La partie

